
MUSÉE DES FAMILLES.

LÉGENDES HISTORIQUES. MARIE STUART.

LE DÉMON DU LAC
Marie ne put éviter le mauvais œil .lu Kelpj.
11 '

(Tradition écossaise.)

m

aswKïïrsstas- 1
,-«<« .. »«-.

nx_iM ,_.
AVRIL 1852.



194 LECTURES DU SOIR.

L'Ecosse entrait tout * la fois en deuil et en espérance.

Un règne finissait, un autre s'annonçait. Pendant, que le

pauvre Jacques V se débattait entre les fantômes qui en-

touraient son agonie, la reine, bien dolente de ne pouvoir

soutenir le front mouillé de sueur de son époux bien-aimé,

attendait, loin de là, le premier vagissement de l'enfant

qui devait lui remplacer ses deux fils morts au berceau.

Enfin, le 8 décembre, un écuyer partit à toute bride du

château de Linlitbgow pour la résidence de Falkland, et

répandit sur sa route l'heureuse nouvelle de la naissance

d'une petite, fille qui devait porter le nom de sa mère,

Marie.

Ce jour-là même, le roi Jacques était en proie à un

ardent, délire. On attendit une lueur de raison pour l'in-

former de l'événement ; mais la raison semblait avoir fui

pour toujours.

L'Ecosse était un rude pays alors, plein d'ignorance et

de brutalité. Les seigneurs y faisaient au besoin le métier

d'assassins et de larrons. Le meurtre était la dernière

raison de la politique. Jacques V, esprit poétique et déli-

cat, n'était pas fait pour ce pays sauvage et pour cette

sauvage époque ; il lui avait fallu bientôt renoncer à ses

illusions, àses promenades aventureuses, à sa vie de galan-

terie. Catholique fervent d'ailleurs et justicier implacable,

sacrifiant les intérêts de sa dynastie aux principes de sa

foi, il avait combattu à oulrance le presbytérianisme de

son oncle Henri VIII. Mais en vain il avait étouffé ses

instincts généreux ; en vain il avait fait appel à l'épée, "à

la hache, au bûcher ; abandonné par la cupidité de ses

nobles et par l'indifférence de son peuple, deux fois vaincu

par Henri VIII, pleurant sur la honte de ses armes et sur

l'inutilité de ses rigueurs, dévoré parles remords, la dou-

leur et la fièvre, il n'était plus même en élat de recevoir

la consolation que lui envoyait la Providence.

Les yeux ardente et enfoncés dans leurs orbites, les

cheveux épars, les lèvres contraclées, les narines hale-

tantes, les poings crispés sur ses couvertures, Jacques

luttait en désespéré contre les effroyables visions qui tour-
"

billonnaient autour de sa chambre.

Quelquefois il lui semblait que toutes les victimes de

son intolérance, échappées au bûcher, venaient apporter

sons son lit les fagots et la flamme, de leur supplice, et le

malbeureux roi, croyant se sentir consumer, criait au feu,

voulait s'élancer, fuir, et se plaignait de ce que l'incendie

lui calcinait les os. Si les serviteurs et les gentilshommes

osaient s'approcher et le retenir dans leurs bras, le mori-

bond s'évanouissait de terreur, prenant ces mains offi-

cieuses pour des tenailles sanglantes. Des spectres, aux-

quels il donnait des noms, venaient tour à tour le saluer

et l'appeler. L'un lui avait , disait-il, coupé les bras et les

jambes, et promettait de revenir lui couper la tête. Un

autre l'attirait sur un lac dont les eaux étaient rougies, et

voulait l'y noyer. C'était un spectacle horrible que l'a-

gomc de ce jeune roi , et les yeux les plus insensibles

fondaient en larmes à son chevet.

Le 14 décembre, vers le matin, la passion de Jacques V
parut toucher à son terme. Après un assoupissement de

quelques heures, le roi s'éveilla, calme, affaibli, mais

ayant ressaisi toute sa raison. Il se mit sur son séant, pro-

mena autour de la chambre le regard étonné d'un homme

qui sort d'un rêve et auquel la réalité échappe encore,

lit signe qu'on ouvrît une fenêtre, aspira à pleins poumons

le vent d'hiver qui remuait les arbres dépouillés, puis re-

tomba sur son oreiller, en murmurant:
— Quel dur sommeil vous m'avez fait, mon Dieu! Quel

triste réveil vous m'aviez préparé!

On s'empressa autour du lit royal, et reconnaissant bien,

au triste, sourire par lequel il saluait les courtisans de la

mort, que son esprit était plus calme , un laird d'Ecosse

s'agenouilla, prit la main moite que le roi lui tendit, la

porta à ses lèvres et annonça à Jacques V la naissance de

la petite Marie, sa fille.

Une rosée divine éteignit pour un instant le brasier qui

consumait Jacques. Il ferma les yeux sous une caresse

ineffable. Son pauvre cœur, si gonflé, si meurtri, déborda

dans un soupir de joie et de triomphe ; l'enfer disparut

,

le ciel s'ouvrit , le roi fit place au père, et ce mot : une

fille! refoula dans la nuit les spectres éplorés qui avaient

fait une garde vigilante autour du chevet royal. Une fille!

murmura le malade, et une larme vint rouler entre ses

cils
;
puis il tomba dans une douce rêverie, et on voyait,

aux plis de ses lèvres, que son âme franchissait l'espace,

s'envolait à Linlithgow , et flottait heureuse, réconciliée,

au-dessus du berceau de son enfant. Pauvre roi ! pauvre

père ! Il souriait à ce frêle rejeton né au pied des écha-

t'auds ; la tombe restée ouverte de ses deux fils se refer-

mait ; l'horizon si triste , si désenchanté , si assombri,

s'illuminait, et, de loin, à travers les brumes, il voyait

une blonde figure d'enfant qui lui souriait. Tout ce poëuie

inénarrable des joies, des caresses, des mutineries, des

gentillesses de l'enfance, lui apparut comme dans un éclair.

Une bouffée de vie et d'espérance lui entra au cœur,

tandis que l'air vif entrait par la fenêlre restée ouverte.

Hélas! la trêve fut courte, le mirage disparut bien vite;

la conscience de sa mort prochaine revint au roi, avec la

sueur qu'il sentit monter à son front. Le frisson le saisi!;

on referma la fenêtre, on ranima le foyer; mais le vent

du tombeau ne cessa plus d'agiter ce spectre royal.

— Une fille! murmura Jacques; pauvre enfant qui va

porter le deuil de son père et le deuil de l'Ecosse !

Et cette pensée rappelant tous les l'anlômes, le roi leva

les mains à ses yeux, comme pour les fermer devant d'ef-

froyables tableaux:— «Ceux, dit-il, qui n'ont pas respecté

« le chardon royal et qui ont flétri la couronne d'Ecosse,

« ceux qui ont profané cette couronne sur mon front,

« l'arracheront du sien. Par fille elle est venue, et par

« fille elle s'en ira. »

Après avoir prononcé ces paroles prophétiques, le mo-

ribond épuisé se retourna dans son lit, et poussant un

grand cri, expira (1).

Le- gcntilshommess'approchèreiit alors l'un après l'au-

tre du lit funèbre, donnèrent un dernier adieu à la majesté

morte, puis descendirent silencieux dans la cour du châ-

teau, montèrent sur leurs chevaux, et partirent pour le

château de Linlitbgow. Ils allaient saluer leur reine de six

jours, Marie Stuart.

La prophétie du roi semblait précéder ce sombre cor-

tège, et, malgré leur rudesse, ces lords comprenaient que

la tombe ouverte était trop large pour une seule victime,

et que l'Ecosse allait entrer dans un long et sanglant

veuvage.

IL- - LE KELPY OU DEMON DU LAC.

Six années se sont écoulées. La jeune Marie s'épanouit

comme une fleur sauvage sur les bords du lac de Monteith.

Elevée au monastère d'Inch-Mahome, la reine enfant ne

connaît encore de la vie que les rochers abruptes, les

bruyères sauvages, les rives verdoyantes qui voient ses

promenades et ses jeux.

Folle et rieuse, elle est levée avant le jour; elle ne

(1) Histoire de Marie Stuart, par M. Dargaud.



MUSÉE DES FAMILLES. 195

sait d'autres passe-temps que des courses vagabondes à

travers les sentiers pierreux qui mettent en lambeaux son

plaid de salin noir, attaché par une agrafe d'oraux armes

de Lorraine et d'Ecosse. L'âme qui s'éveille dans ce cœur
joyeux ne veut d'autres ('motions que les légendes , les

ballades, la musique et la danse.

C'est le sylphe des grèves, et les pêcheurs sourient

avec béatitude quand ils la voient courir, ou plutôt fuir

à travers les hautes herbes. C'est le lutin heureux de la

contrée. Sa figure rose et blanche, son regard si brillant,

si limpide, qui s'exerce à la fascination, dont il abusera

plus lard ; ses cheveux dont les anneaux flottent libre-

ment sur son cou délié, sa voix charmante, qui passe tour

à tour du commandement à la càlinerie, tout en elle

charme, séduit, attendrit.

Les montagnardslaissent la porte de leur cabane enlr'ou-

verle quand la saison est belle ; car ils savent que la fille

de Jacques V parait souvent sur le seuil dans un rayon de

soleil, et vient leur demander un morceau de leur pain

noir et des chansons. Quelquefois on entend sur le lac

une barque pleine de rire et de paroles rapides; c'est que
la jeune reine se promène avec ses compagnes. Marie a

toute une petite cour d'enfants de son âge et de son

nom. La reine-mère, ayant une vénération profonde pour
la Vierge, a voulu que toutes celles qui approcheraient sa

fille eussent les mêmes raisons d'intercéder auprès de la

Mère de Dieu. En conséquence, toutes s'appellent Marie,

et cette cour en miniature est vouée au même culte.

Souvent donc, toutes ces petites Maries sautent dans
une barque avec leur reine enfantine, et se font conduire
sur le lac de Monteith ; et les eaux vertes et profondes
servent de miroir à toutes ces ligures coquettes, qui

cherchent sous les rames les naïades et les sirènes des

ballades.

Un jour, la jeune reine apprit qu'elle allait partir pour
la France. Sur son front si doux et si pur Dieu devait

poser une double couronne, et on lui promettait, à Saint-

Germain-en-Laye, un petit mari de son âge, le dauphin
François. Bien que l'idée de voyager, de changer de cli-

mat, de quitter ce monastère, qui avait été pour elle un
sombre berceau, fît battre le cœur de Marie, elle n'en

regrettait pas moins son beau lac, ses vertes bruyères,

ses tristes campagnes, qu'elle avait animées de sa gaieté.

Elle allait voir le pays de sa mère, ses oncles de Guise, qui

lui envoyaient de si beaux présents et de si douces paro-

les ; elle allait, habillée de riches atours, prendre rang à

la cour de Saint-Germain ; mais il lui fallait renoncera
sa liberté. La petite paysanne allait devenir une vraie

reine, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait plus sortir, courir

à l'aise ; et ce compagnon de jeux qu'on lui promettait,

le dauphin François, l'effrayait par la pensée qu'il devien-

drait un jour son mari, c'est-à-dire son maître. Aussi

Marie voulut-elle faire une dernière promenade d'adieu

sur son beau lac, et les quatre compagnes ordinaires de

sa vie, Marie Fleming, Marie Seaton, Marie Hivmgton,
Marie Reatoun, la conduisirent vers la barque qui l'at-

tendait.

Ce jour-là, le ciel était gros et plein de larmes, comme
le cœur de la petite reine. L'Ecosse semblait s'attrister

;

le lac s'agitait, comme pour parler et murmurer une
plainte ; les pêcheurs, accourus sur la rive pour assister à

la dernière promenade de leur fée, regardaient silencieu-

sement les cinq Maries s'installer dans la barque, et ne
songeaient pas à pousser les burras accoutumés. La petite

reine, sur la tristesse de laquelle toute cette tristesse ex-

térieure venait peser, essaya de rire, excita ses compa-

gnes, et, ne pouvant parvenir à les distraire, entama
une ballade ; mais sa voiv était moins pure, moins nette

que d'ordinaire; elle n'osa continuer, el s'inleiroiii|ii! au

premier refrain; puis, comme Marie Fleming étail près

d'elle et semblait la plus désolée, elle lui jeta les deux
bras autour du cou, l'embrassa et lui dit:

— Allons, mignonne, n'essaye pas de me faire pleurer,
et pensons au beau pays que nous allons voir !

— Hélas! répondit Marie Fleming, est-il de beaux pays
sans lacs?

— Pauvre lac ! interrompit la petite reine, je voudrais
l'emporter avec moi?... Et, se penchant en dehors de la

barque, elle plongea sa petite main rose dans l'eau verte,

l'emplit, et la porta vivement à ses lèvres, d'où ruisselè-

rent des gouttes.

— Prenez garde, ma reine, dit une des petites Maries,
ne vous penchez pas tant, le Kelpy vous prendrait !

— Le Kelpy, répliqua Marie Stuart, est un bon démon
qui m'a toujours souri et qui m'aime; il ne voudrait pas
me nuire.

— S'il vous aime, raison de plus pour vous garder!
— Mes amies, dit la jeune reine, en se dressant sur ses

petits pieds, disons adieu au démon du lac, à ce vieux
compagnon qui ne peut pas nous suivre, et auquel per-
sonne ne viendra plus chanter nos chansons.

Alors Marie Stuart se tint debout dans la barque, que
les vagues tumultueuses commençaient à agiter, et la

jeune enchanteresse parla ainsi :

— Vieux Kelpy, toi qui es noir comme la nuit, el qui
as de longs bras toujours remplis d'herbes, démon du
lac de Monteith, dont les pieds de cheval galopent sur les

flots, dont la tète humaine se montre aux noyés, et dont
les mains froides s'attachent aux barques condamnées

;

démon qui m'as toujours caressée, je te dis adieu, et je te

donne, comme souvenir de ta bien-aimée Marie, celte

agrafe aux armes d'Ecosse et de Lorraine, qui a tourbe
mon cœur et qui va toucher le tien !

Et arrachant vivement de son plaid l'agrafe qui le re-

tenait, Marie la jeta dans les flots
; puis elle s'agenouilla,

chercha à plonger du regard dans les profondeurs de
l'eau, comme pour y voir le Kelpy ! Toutes ses compa-
gnes l'imitèrent, et les cinq Maries s'inclinèrent et se

penchèrent tellement, que les vagues, soulevées par le

vent, montaient jusqu'à leurs fronts et semblaient les

baiser.

Tout à coup, soit que les bateliers épouvantés de ce
jeu imprudent el désespérés de ne pouvoir le faire cesser

par leurs remontrances, eussent voulu forcer ces jeunes
étourdies à l'interrompre, soit que la tempête s'élevât

alors, soit enfin, comme les ballades l'assurent, que le

Kelpy, le démon du lac, eût voulu rendre à Marie une
prophétie en échange de son adieu, un grand tumulte se

fit aux flancs de la barque, une trombe d'eau jaillit et

inonda les promeneuses ; Marie Stuart poussa un grand
cri, se rejeta pâle et à demi morte d'effroi sur son banc,
en murmurant qu'elle avait vu le démon du lac, que le

Centaure humide l'avait saisie de ses deux bras et avait

voulu l'attirer à lui.

Lesjeunes compagnes de la reine cherchaient à la ras-

surer, sans se sentir elles-mêmes prémunies contre la ter-

rible vision. Elles n'osaient regarderie lac, de peur de se

heurter aux deux grands yeux glauques du monstre, ces

yeux qui portent infailliblement malheur et qui annon-
cent la mort à celui qui les rencontre.

Quant à Marie Stuart, elle tremblait, passait, en fré-

missant, sa main autour de sa ceinture, comme pour ef-
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faeer l'empreinte qu'elle disait avoir sentie. Elle avait

vu bien distinctement le démon se cramponner à la barque,

la secouer ; et elle affirmait qu'au moment où elle avait

poussé un grand cri, en se recommandant à la Vierge, sa

patronne, le monstre, qui avait grand' peur de la Mère de

Dieu, s'était plongé dans le lac, en lui envoyant un coup

d'œil épouvantable.

La barque aborda bientôt au seuil du monastère. Les

jeunes filles n'osèrent raconter l'incident de leur prome-
nade. Quant a la petite Marie, son cœur s'était resserré

plus étroitement encore. Le pressentiment acheva d'as-

sombrir ce voyage de Fiance, dont on essayait vaine-

ment de l'éblouir. On la coucha avec la fièvre, et pendant

toute la nuit, qui fut remplie par une tempête horrible, elle

crut distinguer dans le sifflement du vent, dans le mu-
gissement du lac, les plaintes du Kelpy qui l'appelait, et

qui réclamait sa jeune et royale fiancée.

Sa nourrice, que cette agitation rendait inquiète, resta

près de son lit et l'entendit plusieurs fois murmurer :

—Mon bon Dieu, qui m'avez destiné pour mari le gentil

dauphin François, ne permettez pas que je reste ici la

femme du démon de Monteith !

Vers le matin, le sommeil calma ces terreurs ; mais le

départ pour la France devait avoir lieu le jour même, et,

quand l'heure sonna, Marie se laissa conduire en trem-

blant, et ferma les yeux tant qu'elle fut en vue du lac.

III. — LES DEUX TRAVERSÉES.

On s'embarqua à Dumbarlon ; mais à peine la flotte

qui servait de corlége à la reine d'Ecosse fut-elle éloi-

gnée des côtes, que le vent souffla avec violence, et que

les navires, secoués sur les vagues, craquèrent et mena-

cèrent de se briser.

La petite reine pensa plus que jamais alors à la sinistre

vision. Evidemment le démon du lac ia poursuivait, et

les flots devaient lui être funestes. Joignant les mains et

priant avec ferveur, la fille de Jacques V supplia le mau-
vais génie do Monteith d'épargner ses compagnons et de

ne frapper que sur elle. Cetle prière, qui partait d'un cœur

pur, monta au ciel à travers les nuées amoncelées. Un
vent rapide poussa la flotte vers les rives de France, et,

le lundi 20 août 1548, le vaisseau qui portait Marie Stuart

aborda, ou plutôt vint échouer à la pointe de la baie de

Morlaix, dans un repaire de contrebandiers et de corsai-

res, au port de Roscofî.

Ce n'était pas assez de présages. L'influence du Kelpy

semblait poursuivre Marie jusque dans le pays où elle de-

vait régner. Comme elle sortait en grande pompe de l'é-

glise Noire-Dame de Moiiaix, où le Te Deum avait été

chanté ; et comme elle franchissait la porte de la ville ap-

pelée porte de la Prison, le pont-levis creva et tomba

dans la rivière. Les Ecossais crièrent à la trahison. Mais,

ainsi que dit le Chroniqueur, « le seigneur de Rohan, qui

« marchait à pied près de la litière de Sa Majesté, leur cria

« à pleine teste : — Jamais Breton ne fist trahison ! Et les

«deux jours que la royne demoura pour se deslasser de la

« fatigue de la mer, il lildesgonter toutes les portes de la

« ville et rompre les chaînes des ponls. »

Marie Stuart oublia bientôt à Saint-Germain-en-Laye

les adieux du démon de Monteith et les augures de son

voyage. Elle passa là quelques années heureuses, dans un

tourbillon continuel de chasses, de fêles, de danses, de

concerts. Ardente comme elle l'était déjà au monastère

d'Incb-Mahome, la petite reine se livrait au plaisir avec

un entraînement inouï. Toute cette cour élincelanle des

Valois, dont Catherine de Médicis était l'ombre, enivrait

Marie et rayonnait de sa jeunesse, de sa beauté précoce,

de son esprit.

Ronsard, Joachim du Bellay, Amadis Jamyn , tous les

poètes ravageaient pour elle le Parnasse et lui faisaient

une litière de roses et de lis, qu'elle foulait en riant.

L'Ecosse froide et brumeuse était bien oubliée parfois
;

et quand, du haut de la terrasse de Saint-Germain, elle

regardait la Seine dérouler son écharpe, ou bien quand

elle parcourait, dans une barque dorée et pavoisée, l'étang;

de Fontainebleau, la fille de Jacques V ne songeait guère

au lugubre Kelpy. Les Naïades de France faisaient élince-

ler tant de perles dans leurs ébats joyeux, qu'on ne pou-

vait se rappeler, en présence de ces flots charmants, les

eaux profondes de Monteith. C'était toujours une divinité

jeune et belle, assise dans une conque nacrée, que l'on

cherchait sous les nappes argentées des rivières, et non

plus le Centaure hideux qui avait reçu l'agrafe d'or de

Marie.

Hélas ! on oublie le Centaure, mais le Centaure n'ou-

blie pas. La fille de Jacques V avait été bénie par son

père dans une agonie sanglante ; des bûchers avaient

éclairé son berceau ; le bonheur ne pouvait être pour elle

qu'un intermède ironique entre deux drames. A peine

avait-elle dix-neuf ans, à peine était-elle enivrée de tous

les parfums qu'on répandait sur ses pas, que la mort lui

prit son époux bien-aimé, François II, et qu'un cortège

illustre et brillant, mais plein de deuil et de tristesse,

s'acheminait vers la mer, pour reconduire à ses vaisseaux

Marie Stuart désolée, qui exhalait sa plainte en tendres

prières et en vers harmonieux.

Le 15 août 45G1, deux galères et deux vaisseaux de

transport quittaient Calais. Sur l'un de ces navires, Marie

Stuart, tristement accoudée, regardait les côtes de France

s'amoindrir et blanchir à l'horizon. L'histoire a conservé

le costume de la reine en celte circonstance : elle avait

la robe de velours blanc qui servait pour le grand deuil

des reines de France; une guimpe découpée à pointes de

dentelle enveloppait son cou; son voile empesé se recour-

bait au-dessus de chaque épaule; les manches de toile

d'argent étaient étroites en bas, bouffantes en haut; sa

chevelure, lisse sur la tète, était crêpée au-dessus des

tempes et se rattachait par derrière avec des nœuds (je

ruban ; un bonnet léger lui descendait en cœur sur le

front et couvrait, sans les cacher, trois rangs de perles de
la plus belle eau; un collier d'autres perles, qu'elle pré-

férait à tous ses joyaux, ruisselait de son cou (1).

Pauvre Marie! A mesure qu'elle voyait s'éloigner le ri-

vage , d'inexprimables angoisses s'éveillaient dans son

âme ; elle laissait en France un tombeau dans lequel dor-

maient, avec son jeune époux, tous ses rêves, toutes ses

illusions, et elle allait trouver en Ecosse des bûchers à

peine éteints, des gibets encore sanglants; elle quittait

une cour charmante, des cœurs embrasés de son souve-

nir; elle allait se heurter à des sujets sombres et défiants,

à une noblesse hautaine et jalouse. On l'aimait en France.

Hélas! on ne la connaissait plus en Ecosse, peut-être bien

allait-on l'y haïr!

Les traversées étaient funestes à Marie. Depuis le jour

où le démon du lac de Monteith lui était apparu, elle n'a-

vait pu poser le pied sur un navire sans que quelque mal-

heur survint. Le Kelpy ne manqua pas celte occasion.

Comme on était à quelque distance de terre, deux bar-

ques, qui amenaient aux vaisseaux les gens de l'escorle

de Marie, chavirèrent; six hommes disparurent dans lus.

;l) Histoire de Marie Shtarl, par M. Daigauii.
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flots, l'écume jaillit jusqu'au Iront de lu reine; elle ap-

pela à l'aide, mais ce fut vainement; la nier ne rendit pas

l'holocauste, et, après des efforts inutiles, on vint annon-

cer à Marie Stuart que l'équipage avait perdu six hommes.
La royale veuve laissa tomber deux grosses larmes de

ses beaux yeux, et comme ses dames d'honneur l'entou-

raient et essayaient de la consoler, elle dit à Marie Fle-

ming, sa favorite :

— Ma loi me défend de croire aux sortilèges, mon cœur
me reproche de folles terreurs; mais, en dépit de mou
cœur et de ma foi, j'ai vu le démon du lac enrouler ses

bras autour de ces barques et les attirer au fond de l'eau,

— Ma reine, dit Marie, chassez ces illusions ; il n'y a

pas de démon de Monteith, il n'y a que la colère de l'O-

céan et la miséricorde de Dieu qui permettent la mort.
— Oh ! je crois en Dieu, répliqua Marie avec exalla-

'.;.- -A.- ; \ :
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Marie de Lorraine

James Murray.

Famille et contemporains de Marie Stuart.

Jacques V, roi d'Ecosse.

François II.

John Knox.

lion, mais je ne puis chasser cette autre croyance de ma
jeunesse.

lit quittant sa compagne fidèle, la jeune reine alla, dans

une partie retirée du navire, méditer et pleurer à son

aise. On l'entendait parfois jeter des adieux mélancoliques

à la France; elle lui envoyait, sur l'aile des vents, ses

plus ardentes caresses, puis elle gémissait sur les morts

que son vaisseau entraînait dans le sillage; et quand l'idée

du démon du lac revenait à son esprit, elle évoquait tous

les souvenirs de son enfance et comparait la triste reine

qui retournait veuve en Ecosse à la petite lille qui était

allée chercher en France des joies fugitives, avec des re-

grets éternels.

La reine croyait du moins à l'éternité de sa douleur;
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mais Mario Stuart était de ces natures altérées qui absor-

benl les larmes comme le sable brûlant du désert absorbe

la rosée, et qui n'ont jamais fini avec les tentations de la

terre et les enivrements du cœur ; elle était sincère dans

son désespoir. Dans ces vers, que tout le monde sait :

Adieu, plaisant pays de France, etc., etc., elle avait cru

exhaler tout ce qui lui restait de passion dans l'âme. Lors

de cette traversée, en présence de ce rivage bien- aimé

qu'elle quittait pour toujours, après cette scène de deuil

qui l'avait profondément remuée, elle croyait de bonne

foi à l'impossibilité de retrouver jamais son sourire de

reine et sa gaieté d'enfant; mais elle devait passer bien

des fois encore par ces violentes alternatives de joies in-

sensées, de désespoirs terribles.

Donc la traversée fut triste ; Marie pleura beaucoup.

Elle avait dit au timonier de l'éveiller au point du jour,

si l'on apercevait toujours les côtes de France. Le vieux

marin n'oublia pas cet ordre, et Marie salua une dernière

fois, aux lueurs du matin, leù rivages de sa patrie adop-

tive
;
puis tout disparut, l'horizon devint infini, et la reine

se trouva seule avec ses regrets, enlre le ciel et la mer.

On arriva un dimanche matin ; mais un brouillard épais

empêcha le débarquement, et ce ne fut que le lendemain,

19 août 1561, que Marie Stuart posa le pied sur la terre

d'Ecosse.

IV. LE LAC DE LOCH-LEVEN.

Des années se sont passées. La jeune fille insoucieuse

du monastère d'Ynch-Mahome est devenue une femme

énergique et violente. La passion a remplacé sur son front

et dans ses yeux les flammes limpides de sa première in-

nocence. La lée du lac de Monteith a perdu son auréole.

On l'aime encore, on l'aimera toujours, mais d'un amour

fatal, plein de frénésie et de remords, d'un amour qui flé-

trit et qui tue ; on l'aime, parce qu'elle est belle, que son

regard est irrésistible, que sa bouche sait des paroles ma-
giques; mais on n'a plus pour elle cette vénération su-

prême, ce culte religieux qui la faisait adorer des monta-

gnards et des pêcheurs. C'est que Marie Stuart n'est plus

seulement la veuve de François II, c'est qu'elle est aussi

la veuve de Darnley, immolé pour elle et par elle ; c'est

que le sang de Riccio, le chanteur italien, poignardé dans

sa chambre, a rejailli sur sa robe; c'est que Chaste-

lard est mort sur un échafaud pour l'avoir aimée ei s'être

cru aimé d'elle ; c'est qu'après tant de sang répandu, elle

s'est librement donnée à Bothwel le pirate, à Bothwel un

troisième mari, assassin de son second mari Darnley
;

c'est que la lille de Jacques V n'a pas seulement été im-

pitoyable comme son père pour l'hérésie, c'est qu'elle a

mérité d'être maudite et méprisée de John Knox, l'invin-

cible apôtre du presbytérianisme, le seul homme qu'elle

ait vainement voulu séduire et fasciner; c'est que James

Murray, son frère, qu'elle a comblé d'honneurs et de biens,

trouve sa gloire et sa vertu dans l'ingratitude ; c'est que

le malheur et la honte suivent partout cette reine infor-

tunée, pleine de génie, resplendissante de beauté ; c'est

qu'à force de caprices étranges, de désordres et de cri-

mes, elle serait devenue odieuse à l'histoire, si Dieu n'a-

vait voulu qu'elle commençât sur la terre son expiation.

Epouse oublieuse, elle sera mère oubliée ; reine impru-

dente, elle sera délaissée et trahie
;
puis enfin elle rachè-

tera par son immolation tout le sang précieux qu'elle a

fait verser.

À l'heure où nous la retrouvons, Marie Stuart, vaincue

mais infatigable, s'échappe du château de Loch-Leven,

où sa noblesse révoltée l'a renfermée, pour recommencer

sa vie de lutte, de guerre, de violence et de passion.

C'était le 2 mai 1SC8; la reine attendait impatiemment,

depuis plusieurs jours, le signal de délivrance que lui

avaient fait annoncer Georges Douglas et John Bealotui,

deux de ses fidèles et derniers amis.

Georges, parent du laird de Loch-Leven, n'avait pu

voir Marie sans subir, comme tout le monde, sa fascina-

tion. Chargé de la garder, il avait voulu favoriser son

évasion ; mais découvert et contraint de fuir, il avait ras-

semblé au dehors quelques partisans de la reine, et laissé

à un de ses plus jeunes parents, enfant de seize ans, sur-

nommé le Petit Douglas, le soin d'ouvrir les portes de

la prison à cette séduisante et fatale beauté.

Le petit Douglas s'était acquitté avec d'autant plus d'ar-

deur de la mission qu'il avait reçue, que lui aussi s'était

senti ému d'une tendre pitié pour l'enchanteresse. Or, le

2 mai, après le souper, comme Marie s'était retirée dans

sa chambre, on frappa à la porte. Le petit Douglas parut,

et, posant un genou en terre, annonça à la reine qu'elle

allait être libre et qu'il avait dérobé les clefs du château.

— Libre ! murmura la reine; soyez béni, vous qui avez

pris en pitié celle que son peuple abandonne !

— Madame, le temps presse... interrompit Douglas,

que les témoignages de cette reconnaissance embarras-

saient.

— Je suis prête, répondit Marie Stuart en se levant, et

quelques instants après, posant son bras sur le bras trem-

blant de son jeune libérateur, elle franchissait, sous un

déguisement, les portes du château. Une barque était

amarrée au rivage. Le lac de Loch-Leven, sombre ri si-

lencieux, balançait l'esquif. La lune, complice de la fuite,

s'était voilée. C'était une admirable nuit pour une évasion.

Avant de mettre le pied sur la barque, la fée d'Ynch-

Mahome se souvint du lac de Monteith, de ses promenades

d'enfant, peut-être aussi du Kelpy, et retenant le petit

Douglas, qui s'apprêtait au départ.

— Hélas ! dit-elle, toutes les fois que je me suis em-
barquée, ce fut pour un malheur, et les eaux que j'ai par-

courues ont toutes reçu mes larmes.

— Les eaux de Loch-Leven recevront mon sang plutôt

que vos pleurs, reprit avec énergie le petit Douglas. Si je

ne parviens à vous rendre libre, je me tuerai.

— Taisez-vous, enfant, et priez Dieu !

Alors, se retournant vers les sombres murailles qui

avaient été confidentes de ses douleurs, la reine d'Ecosse

adressa une ardente prière au Ciel. Chose étrange ! plus

son cœur se calcinait au feu des passions humaines, plus

il s'ouvrait aussi aux effusions divines. La fille du catho-

lique Jacques V éprouvait au fond de toutes ses voluptés

une soif inextinguible qui ne se satisfaisait réellement

que par la prière.

Quand elle eut fini, Marie sauta dans la barque, et

celle-ci, emportée par les rames, vola sur le lac comme
un alcyon.

A quelques brasses de la rive, la reine regarda le l'anal

qu'elle avait laissé sur sa fenêtre pour avertir du momenl
précis de sa fuite ses amis cachés dans les environs. Le
pelit Douglas distingua un soupir.

— Que regrettez- vous? madame, demanda timidement
l'enfant.

— Je ne regrette rien: j'ai peur, dit Marie Stuart. Cette

lumière rouge est une triste étoile; on dirait une lueur

sanglante.

— C'est la liberté qui rayonne, ô ma reine !

— Oui , la liberté de combattre, la liberté de punir des
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ici ici !.s ! Du sang ! toujours du sang ! Douglas, Douglas!

je n'étais pas faite pour cette vie terrible.

Douglas abandonna les rames, et voyant Marie Stuart

rêveuse, se prit à la contempler tristement.

Il semblait que cette heure était toute de méditation.

Loch-Leven était oublié, les dangers avaient fui; on eut

dit uio' promenade paisible et douce. Marie regardait les

(lots, Douglas regardait Marie, et le silence n'était inter-

rompu que par le glissement de l'eau sur les flancs de la

barque.

Dans cette nuit paisible, la reine fugitive dégonflait son

cœur et aspirait les parfums de sa vie passée dans les par-

fums du printemps. Elle songeait au beau séjour de France,

.1 son triste retour, à ses fautes, à ses crimes, et ses re-

mords s'épurant dans cette sérénité immense, elle sentait

son âme se dégager peu à peu de ses angoisses.

— Douglas, dit-elle enfin , comme si elle résumait sa

méditation, n'aimez jamais ! conservez votre cœur pur,

comme l'éclair de vos regards. C'est le seul conseil que

je puisse vous donner en retour de la liberté.

— Il est trop tard, madame, répondit Douglas avec une

voix tremblante, et en se mettant à ses genoux; je vous

ai vue pleurer, et quand j'ai juré de vous sauver, j'ai juré

de vous aimer jusqu'à la mort.

— Vous aussi, pauvre enfant !

Il y eut un long silence que nul n'osait rompre. La lune,

jusque-là voilée par les nuages, se montra tout à coup et

son pale rayon enveloppa la barque. Le petit Douglas

aperçut alors au Cl de l'eau un lis qui penchait sa tète ,

touchant emblème pour une reine de France! Il sortit

à moitié de l'esquif, à l'aide de la rame atteignit la fleur

et l'offrit à .Marie Stuart. Une perle brillait sur le bord du

calice; c'était une goutte d'eau, ou une goutte de larmes.

— Madame, dit Douglas, vous avez fait fleurir le lac, et

le démon de Loch-Leven s'est paré pour vous voir passer.

— Quoi! ce lac aussi a ses démons?
— Sans doute, et les ballades rapportent...

— Oh ! ne me parlez pas de ballades, Douglas, je les

ai trop aimées et trop chantées. Le démon de Loch-Leven

ne vaut pas mieux que celui de Monteith, et il ne rendrait

pas à la triste reine des augures meilleurs que ceux que le

Kelpy a rendus à l'enfant.

Et Marie Stuart souriant avec amertume, raillant dou-

cement la superstition dont elle n'osait pourtant se dé-

clarer affranchie, raconta sa promenade sur le lac de

Monteith, ses fiançailles avec le démon, et les tristes

voyages qu'elle avait faits depuis sur les eaux.

Quand elle eut fini, Douglas s'écria:— Je sais, moi,

une offrande agréable au Kelpy de Loch-Leven, et tirant

de son sein les clefs du château qu'il avait emportées dans

sa fuite, ii les jeta dans le lac.

A peine l'eau était-elle refermée, qu'un coup de feu

retentit. On s'était aperçu de l'évasion de la reine, et on

lirait sur l'esquif!

Douglas pâlit, Marie Stuart poussa un cri et la barque

reprit sa course, ou plutôt son vol, vers la rive opposée.

Le trajet se lit en silence. Mais, en touchant le rivage,

la reine dit à son guide:

— Vous le voyez, Douglas, les lacs d'Ecosse ne veulent

pas de moi; la mort m'y poursuit.

A quelque distance du bord , le petit Douglas cueillit

un chardon, et l'offrant à la reine, qui portait déjà un lis:

— Reine de France et d'Ecosse, lui dit-il, faisant allusion

à ces deux emblèmes, vos sujets vous attendent !

Puis il souffla dans un cor suspendu à sa ceinture.

Georges Douglas, John Beatoun , Claude Hamillon, qui at-

tendaient cachés dans les herbes , accoururent saluer la

fugitive.

Marie se vit bientôt entourée d'une noblesse fidèle et

dévouée. L'espoir rentra dans son âme ; elle se crut mai-

tresse enfin du sort et s'écria, en embrassant ses amis:
— Je suis sauvée !

Hélas ! elle était perdue. Sa promenade sur le lac de
Loch-Leven ne fit que précéder de peu de temps une
longue et cruelle captivité , et le 8 lévrier 1587, la fille

de Jacques V, la veuve de François II, la reine de France

et d'Ecosse, après dix-huit années de tortures et de pri-

son, réalisant la prophétie paternelle, posa sa tête, toujours

jeune et belle, sur le billot d'Elisabeth.

Le bourreau trembla quand il fallut frapper, et s'y prit

à deux fois. L'âme de Marie s'échappa réconciliée avec

Dieu par le repentir et la prière. Tous nos lecteurs con-

naissent les détails de cette horrible et sublime agonie.

Peut-être qu'avant de monter sur l'écbafaud de Fothe-

ringay, dans les heures douloureuses qu'elle consacra à

repasser et à offrir à Dieu sa vie, Marie Stuart se souvint

des superstitions de son enfance et des prédictions sinis-

tres du démon du lac.

Quoi qu'il en soit, le génie des eaux s'est emparé de

son souvenir et porte son deuil. Sur les bords du Men,

qui coule au pied de Fotheringay, on cueille de petites

fleurs rouges qui sont nées, dit la légende, des gouttes du

sang de l'infortunée Marie.

Louis ULBACH.

L'Histoire de Marie Stuart, de M. Dargaud, citée dans

cette légende, est. un des ouvrages les plus savants et les

plus attachants qu'on puisse lire sur le seizième siècle.

(Firmin Didot, éditeur.)

a J'ai toujours aimé le seizième siècle, dit l'auteur; je

l'avais beaucoup étudié
;
je le connaissais assez pour le

bien sentir... Un soir, au mois de septembre 1846, après

un jour pluvieux, je sortis. J'avais fait à peine quelques

pas dans la rue que la pluie recommença. J'entrai dans

un cabinet littéraire, afin de m'abriter. Une fois là, je de-

mandai les Mémoires de Machiavel ; ils n'y étaient pas.

D'autres volumes me furent présentés, que je refusai. En-
fin, j'aperçus au bas de la bibliothèque, à portée de ma
main, l'A stoire de Marie Stuart, reine d'Ecosse et de

France; à Londres, M.D.CC.LIL Le nom de Marie Stuart

me frappa violemment. J'emportai et lus, avec un intérêt

inexprimable, cette pauvre et médiocre histoire, sous la-

quelle involontairement j'en composais une autre... J'é-

tais enivré d'enthousiasme, d'horreur et de pitié. Dès le

lendemain, je me vouai à l'histoire de Marie Stuart. Cette

histoire a été mon labeur pendant quatre années. »

M. Dargaud a réalisé, dans son beau livre, cette parole

d'un homme d'Etat: L'histoire doit être l'épopée du vrai.

Il a puisé à toutes les sources la vérité, cent fois plus in-

téressante que la fiction, quand il s'agit d'un personnage

comme Marie Stuart. Il ne s'est pas borné à fouiller les

bibliothèques, à consulter les manuscrits et les chartes, à

explorer les collections, les musées, les gravures: il est

allé interroger les lieux mêmes. Se souvenant que les

grands historiens d'autrefois étaient des voyageurs, il a

parcouru l'Angleterre et l'Ecosse, et il a surpris dans les

ruines, sur les champs de bataille, dans les traditions'et

les ballades, le naïf et grand intérêt qui est la vie même
de l'histoire,


